
Partez à prix mini en août ! 
  

 

 

     

 

  

Préparez vos valises, en août on part à prix réduits !  

Comme chaque mercredi découvrez nos deux villages vacances à -30%* de réduction 
pour votre séjour d’une ou deux semaines. 

Et si vous êtes plutôt courts séjours, profitez de nos « bons plans flexibilité » en 
choisissant votre date d'arrivée et la durée de votre séjour. 

J'en profite ! 

 

 

Notre sélection coup de ❤ à -30%* 
   

https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143463?is_test=1
https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143462?is_test=1
https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143462?is_test=1


 

Destination la mer Méditerranée 

  

Laissez-vous tenter par un séjour dans 
les Alpes-Maritimes.  

Au rendez-vous : farniente et baignade 
au bord de la mer, randonnée sur les 
sentiers du Mercantour, marchés aux 
Fleurs de Nice, rencontre de loups au 

Parc Alpha... 

A partir de 569€ 7 nuits pour 4 pers 

en location 

J'y vais ! 

 

 

Destination les Alpes 

  

A vous les paysages de montagne et le 
calme de la nature ! 

La Haute-Savoie regorge d'activité pour 
vos vacances : luge d'été, visite de 
ferme savoyarde, maison des Jeux 

Olympiques d'hiver, randonnées avec 
vue sur le Mont-Blanc... 

A partir de 543€ 7 nuits pour 5 pers 

en location 

J'y vais ! 

 

 

  

 

 

Bons plans flexibilité 

Composez vos vacances à la carte et adaptez votre budget ! Choisissez votre jour 
d’arrivée et la durée de vos vacances. 

Les Essertets vous accueillent pour vos séjours à partir d'une nuit et Le Domaine de 
l'Olivaie, à partir de 4 nuits.  

Notre bon plan ? pour vos séjours de 3 à 6 nuits, obtenez -10% sur votre réservation. 

https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143464?is_test=1
https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143465?is_test=1
https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143464?is_test=1
https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143465?is_test=1


  

  

 

 
 

Nos idées de sorties pour vos vacances !  

Activités en famille, visites culturelles, découvertes gastronomiques, randonnées, vélo ... 
laissez vous guider par les événements à côtés de nos villages vacances ! 

   

 

Vos vacances entre mer, montagne 
et marchés nocturnes 

  

 

Votre séjour d'une semaine au cœur 
des Alpes 

  

  

 

https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143466?is_test=1
https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1149226?is_test=1
https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1149226?is_test=1


 

Contactez-nous pour concevoir votre séjour selon vos dates et vos envies ! 
  

 

 

  

Protocole et charte 
sanitaire stricte 

 

  

Une clientèle satisfaite à 
8.1/10 

 

  

2x sans frais. Paiement du 
solde à J-30 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

  

 

*Bénéficiez de -30% sur nos villages vacances Le Domaine de l'Olivaie et Les Essertets pour tout séjour de 7 nuits 
minimum valable entre le 23/07/2022 et le 27/08/2022 inclus. Utilisable en une seule fois pour une réservation avant le 
26/07/2022 23h59.  

Images pouvant être non contractuelles. 

Vacances ULVF 

www.vacances-ulvf.com | 2 rue Jules Michelet – BP 104 42502 Le Chambon-Feugerolles 

Consulter la version en ligne 
  

 

 

https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143462?is_test=1
https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143473?is_test=1
https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143468?is_test=1
https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143469?is_test=1
https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143470?is_test=1
https://sb.am/tcu/3kuzydi7pz5a3x/1143471?is_test=1

